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DES PRODUITS DE QUALITE 

 

LES PRODUITS DE LA MER 
Notre engagement qualité 

 
Nos fournisseurs et prestataires de service sont référencés de manière rigoureuse. L’équipe Euro 
Wild réalise annuellement des audits terrain et des visites d’évaluation afin de s’assurer de leur rigueur 
et du respect des bonnes pratiques d’hygiène. 
 
Produits de la mer, des critères microbiologiques contrôlés : 

 Notre fournisseur est certifié IFS Food, MSC, ASC, BIO. 
 2 niveaux de maîtrise du risque listéria : 

 

 des procédures de nettoyage et de désinfection performantes soutenues par des 
infrastructures compétitives 
 

 Un sourcing de matières premières sélectionnées ainsi qu’une orientation en fonction des 
recettes 

Notre fournisseur dispose de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du poisson. Les procédures 
misent en place par notre fournisseur permettent de limiter les bactéries dans l’environnement de la 
production, ainsi qu’une limitation de la croissance de la Listéria au sein du produit même. La 
combinaison de toutes ces mesures permet de garantir la production d’aliments sécurisés au meilleur 
niveau qualitatif. 
 
 
 

Votre importateur de gibier, volaille, produits de la mer, 
viande, surgelés & frais 



 

 

 
  

NOS PRODUITS  

PRODUITS CRUS  

Espèces proposés : 

Saumon atlantique (aquaculture), saumon pacifique 
(pêche sauvage), thon (Thunnus Albacares, colin 
d’Alaska, hoki, cabillaud, autres espèces sur demande. 

 Cubes (calibres 4x4x4, 6x6x6, 8x8x8, 10x10x10, 
12x12x12, 15x10x8 - 20, 15x15x8 - 20, 20x10x8 - 20, 
20x15x8-20, 20x20x8 - 15, ou bien 30x10x8 - 15) 

 

 Allumettes (calibres 4x4x10 - 24, 6x6x10 - 24, 
8x8x10 – 24) 

 Timbres (calibres 10x10x3 -6, 12x12x3 -6, 
15x15x3 – 6, 15x10x3 - 6, 20x10x3 -6, 20x20x3 -6, 
20x30x3 -6) 

 
Conditionnement :  

 carton – vrac. 
 Sachet 

 

Avantages : 
 Surgelé IQF 
 Microbiologie contrôlée 
 Dosage mécanique 
 Dosage au gramme près 
 Glaçage possible 

PRODUITS FUMÉS 

Espèces proposés : 

 Saumon atlantique (aquaculture), 
 saumon pacifique (pêche sauvage, 
 autres espèces sur demande. 

 
 Cubes (calibres 4x4x4, 6x6x6, 8x8x8, 10x10x10, 

12x12x12, 15x10x8 - 20, 15x15x8 - 20, 20x10x8 - 20, 
20x15x8-20, ou bien 20x20x8 – 15)  

 Allumettes (calibres 4x4x10 - 24, 6x6x10 - 24, 
8x8x10 – 24) 

 Timbres (calibres 10x10x3 -6, 12x12x3 -6, 15x15x3 
– 6, 15x10x3 - 6, 20x10x3 -6, 20x20x3 -6, 20x30x3 -6) 

Conditionnement : Idem produits crus 
 
Avantages : 

 Prêt à l’usage – sans cuisson 
 Surgelé IQF 
 Microbiologie contrôlée 
 Dosage mécanique 
 Dosage au gramme près 
 Glaçage possible 

PRODUITS FUMÉS A CHAUD  

Espèces proposés : 

 Saumon atlantique (aquaculture), 
 saumon pacifique (pêche sauvage, 
 autres espèces sur demande. 

 
 Cubes (calibres 4x4x4, 6x6x6, 8x8x8, 

10x10x10, 12x12x12, 15x10x8 - 20, 15x15x8 - 20, 
20x10x8 - 20, 20x15x8-20, ou bien 20x20x8 – 
15)  

 Timbres (calibres 10x16x5) 

Conditionnement :  
 carton – vrac. 
 Sachet 

 
Avantages : 

 Prêt à l’usage – sans cuisson 
 Surgelé IQF 
 Microbiologie optimisée 
 DLUO longue 
 Dosage mécanique 
 Dosage au gramme près 
 Fin goût fumé et parfaite sécurité alimentaire 

PRODUITS FUMÉS



 

 NOS PRODUITS 

PRODUITS CUITS  

Espèces proposés : 

Saumon atlantique (aquaculture), saumon pacifique 
(pêche sauvage), thon (Thunnus Albacares, colin 
d’Alaska, hoki, cabillaud, autres espèces sur 
demande. 

 Cubes (calibres 4x4x4, 6x6x6, 8x8x8, 
10x10x10, 12x12x12, 15x10x8 - 20, 15x15x8 - 20, 
20x10x8 - 20, 20x15x8-20, ou bien 20x20x8 – 15)  

 Timbres (calibres 10x16x5)  

 
Conditionnement :  

 carton – vrac. 
 Sachet 

 
Avantages : 

 Prêt à l’usage – sans cuisson 
 Surgelé IQF 
 Microbiologie optimisée 
 DLUO longue 
 Dosage mécanique 
 Dosage au gramme près 

 
 

PRODUITS CUITS - FLOCONS 

Espèces proposés : 

Thon (Thunnus Albacares) 

 Flocons (calibres 3 -15, 3 – 20, 3 – 25. Autres 
calibres sur demande) 

Conditionnement :  
 carton – vrac. 
 Sachet 

 
Avantages : 

 
 Surgelé IQF 
 Microbiologie optimisée 
 Dosage mécanique 
 Dosage au gramme près 
 Ajout d’épices et d’aromates possible 
 Pas d’ouverture de boîte ou de poches 
 Sans égouttage de l’eau ou de l’huile 
 Pas de concassage, réduction des coûts 

 
Usage : 

 Plats cuisinés, surgelés 
 Pizza, surgelée 
 Salades 
 Sandwich 

PRODUITS CUITS - CHUNKS 

Espèces proposés : 

 Saumon atlantique (aquaculture), 
 Thon (Thunnus Albacares) 

 Chunks (calibres 0-20, 0-30, 8-20, 8-30) 

Conditionnement :  
 carton – vrac. 
 Sachet 

 
Avantages : 

 
 Prêt à l’usage – sans cuisson 
 Surgelé IQF 
 DLUO longue 
 Microbiologie optimisée 
 Dosage mécanique 
 Dosage au gramme près 
 Visuel unique 

 
Usage : 

 Plats cuisinés, surgelés 
 Pizza, surgelée 
 Sandwich 

 


